
Days of Wonder annonce Winter Wars : La bataille des Ardennes,

une extension pour Mémoire 44

Cette nouvelle extension relate les farouches combats livrés pour le contrôle du massif des  

Ardennes lors des terribles mois d'hiver 1944

Paris, France ; Los Altos, CA - 28 septembre 2010. Days of Wonder vient d'annoncer aujourd'hui 

Winter Wars - La bataille des Ardennes, une nouvelle extension au système de jeu Mémoire 44. 

Cette extension relate la dernière offensive allemande menée pendant l'hiver rigoureux de 1944 sur 

le front ouest et le combat héroïque des soldats retranchés dans le massif des Ardennes.  

Winter Wars comprend pas moins de 88 tuiles de terrain d'hiver, 20 cartes Combat d'Hiver, et  80 

nouvelles cartes de Commandement concues spécifiquement pour jouer en mode Breakthrough. De 

plus, l'extension présente de nouvelles règles hivernales et de nouvelles unités, comme les chasseurs 

de chars ou les canons antichars lourds, et des unités équipées de matériel : mortier, arme antichar et 

mitrailleuse.

Tout  cet  équipement  sera  indispensable  pour  livrer  bataille  sur  les  dix scénarios  proposés  dans 

l'extension, retraçant les deux semaines cruciales de la bataille des Ardennes lors de l'hiver 1944. Les 

six  premiers  scénarios  sont  des  scénarios  standard et  ne  nécessitent  que le  jeu de base  et  cette 

extension (bien qu'utiliser un plateau Hiver/Désert rendra l'ensemble plus esthétique).  Les quatre 

scénarios suivants sont des scénarios Breakthrough de la bataille des Ardennes. Ils nécessitent en 

plus de cette extension un exemplaire du Front Est et un plateau Breakthrough.

Winter  Wars  -  La bataille  des  Ardennes  sera  disponible  en anglais  et  en français  pour  un prix 

conseillé de 28€ / 30$. Cette extension sera disponible en boutique début novembre.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux vidéo 

haut de gamme, orientés vers un public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et 

amusants à jouer. Fondé en 2002, Days of Wonder est devenu rapidement un acteur mondial avec 

des bureaux aux États-Unis et en Europe et une distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, 

la société a vendu plus de 2 millions de jeux et plus de 20 millions de parties ont été jouées en ligne 

sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux 

"Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le 

domaine des jeux.



US: Mark Kaufmann Europe: Adrien Martinot
mark@daysofwonder.com adrien@daysofwonder.com
(1) 650-941-5606 (33) 1 56 02 65 69

mailto:mark@daysofwonder.com
mailto:adrien@daysofwonder.com

